INFOS COURSE :
-

R1 : HENRY Lucas
Juge arbitre : Juan GUERRERO
Les courses sont ouvertes aux catégories : Minime à vétéran 3+
Pour participer il faut :

-

Etre en possession de la carte canoë plus 2018.
Avoir validé son certificat médical d’aptitude à la pratique en compétition ou son
Questionnaire de Santé (renouvellement de licence) sur l’extranet fédéral.
Posséder la pagaie verte eau vive validée sur l’extranet fédéral.

PARCOURS :
Classique :
- Embarquement et départ au pont du Fourcheret (en aval de Villeneuve sur bellot)
- Arrivée à l’entrée de Sablonnières
- 3,2 Km de classe 1,2 sinueux agrémenté de petits rapides.
Sprint :
- Sur le grand Morin à Saint Rémy de la vanne
- Classe 1, 2 course d’environ 1’00

PROGRAMME : prévisionnel
Classique : samedi
- 9H00 / 13H00 : entraînement libre
- 11H00 / 13H00 : récupération des dossards sur le site d’arrivée à Sablonnières.
- 14H00 : 1èr départ individuel K1D, C1H, K1H, C1D.
- 15H30 : 1èr départ des C2
- 16H30 : Proclamation des résultats.
Sprint : dimanche
- 8H30 / 10H00 : entraînement libre et récupération des dossards.
- 10H30 : 1èr départ manche 1 pour tous
- 13H00 : 1èr départ manche 2 pour tous
- 15H30 : Proclamation des résultats.
Les programmes sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre de participants.

INSCRIPTIONS :
Avant le 15 février 20168 dernier délai.
Inscriptions et règlements via le site FFCK.
5 € par bateaux et par course.

Caution dossards 80€ par club chèque à l’ordre du CDCK 77
Informations :

Gilles GAUD 06

10 16 58 02
gilles.gaud@crifck.org
www.kayak-iledefrance.fr

REGLEMENT :
-

Les entraînements libres sont sous la responsabilité des clubs (code du sport).
A ce titre, les équipements des pagayeurs et des bateaux doivent être conforme à la
réglementation en vigueur.

-

Les règlements sportifs descente 2018 de la FFCK, seront appliqués.
Il y aura un contrôle des embarcations et des équipements avant et pendant la compétition sous
forme de tirage au sort.

DIVERS :
-

Une buvette / sandwichs sera proposée le samedi et le dimanche

-

En cas de conditions climatiques défavorables, une décision sera prise dès le mercredi 19
janvier pour le maintien ou le report des courses, en particulier pour la classique. L’info sera en
ligne sur le site du comité régional.

ACCES classique :
A partir de la A4 sortir direction la ferté sous Jouarre (N°18), traverser la ferté et continuer sur la
RD 407 direction viels maisons. Puis tourner à droite sur la RD 222, direction Hondevilliers, Sablonnières.
Enfin suivre le fléchage CK pour se rendre sur le site d’arrivé.
Coordonnées GPS : Latitude : 48.8736043
Longitude : 3.2957744000000275

ACCES sprint :
A partir de Coulommiers : prendre la D934 direction La Ferté Gaucher, Esternay, Sézanne
1 Km avant St Rémy de la vanne prendre à gauche direction base de loisirs.
Enfin suivre le fléchage CK pour se rendre sur le site du sprint.
Coordonnées GPS : Latitude : 48.797634 Longitude : 3.219643000000019

HEBERGEMENT :
 Gîtes :
-

Gîte du Prieuré
2 rue Pascal Jardin
77510 Verdelot - Seine-et-Marne - Ile de France
http://www.gites-seine-et-marne.com/

-

Planchancourt 18 places
Propriétaire : Philippe BUSCH
Info : http://www.planchancourt.fr

 Hôtels :
- F1 de Coulommiers, 20 Km du parcours classique, et 10 Km du sprint
Hotel Formule 1 De Coulommiers Z. I. de la Prairie Saint-Pierre. Rue du Grand Morin.,
77120 Coulommiers
Tel : 0 899 236 019

- Première classe Coulommiers - Mouroux
1100, Rue du lieton 77120 Mouroux
25 Km du parcours classique, et 12 Km du sprint
Téléphone : 0 892 707 195

